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Les aliments 
comme carburant

4e à 6e année



Résumé

Les élèves seront en mesure :

• de passer en revue les choix alimentaires sains figurant 
dans le Guide alimentaire canadien et de faire des 
choix sains pour la santé du coeur;

• de discuter des options alimentaires proposées par 
l’école dans le cadre d’événements et d’activités;

• de réfléchir de façon critique aux options alimentaires 
dans les écoles et de proposer des solutions de 
remplacement basées sur la rétroaction et la résolution 
de problèmes.

Objectifs

• Les élèves pourront décrire les recommandations du 
Guide alimentaire canadien et analyser les choix qu’ils 
peuvent faire afin de mettre ces recommandations en 
pratique au quotidien.

• Les élèves pourront faire l’analyse et discuter des choix 
d’aliments sains offerts dans les écoles.

Mots clés

nutrition, choix alimentaires, distributrice, débat, prise de 
décisions, auto-évaluation

Préparation

• Passez en revue les derniers renseignements 
sur l’alimentation saine présentés dans le Guide 
alimentaire canadien.

• Relevez les aliments qu’offre l’école dans les 
distributrices et à la cafétéria, ainsi que lors des 
activités parascolaires et de financement.

Matériel possible

• Une copie imprimée de la fiche d’activité « À la 
découverte des aliments sains » à titre de référence ou 
un exemplaire du Guide alimentaire canadien

Les aliments comme carburant :  
à la découverte des choix alimentaires sains et d’une saine alimentation à l’école

Étapes principales

Choisissez des activités parmi les suggestions suivantes pour adapter votre période d’apprentissage aux besoins de 
vos élèves.

À LA DÉCOUVERTE DES CHOIX ALIMENTAIRES SAINS

Passez brièvement en revue les recommandations du Guide alimentaire canadien pour une saine alimentation. 
Demandez aux élèves d’indiquer quels sont les choix alimentaires sains et précisez qu’il s’agit des suivants :

• Légumes et fruits;

• Aliments à grains entiers;

• Aliments protéinés.

Expliquez-leur que le corps a besoin d’aliments sains variés, car il obtient ainsi l’énergie pour bouger, et que chaque 
type d’aliment aide le corps d’une manière différente et à un niveau différent.

• Le cœur est un organe du corps. Il a besoin, lui aussi, de bons aliments pour rester en santé.

• Les légumes et les fruits nous donnent des vitamines et nous aident à rester en santé. Une alimentation saine 
idéale comprend surtout des légumes et des fruits.

• Les aliments à grains entiers nous donnent de l’énergie pendant des heures et comblent la faim plus longtemps.

• Les aliments protéinés renforcent nos os, nos dents et nos muscles, comme le cœur.

• Une alimentation à base de plantes est souvent riche en fibres et pauvre en gras saturé, ce qui est bon pour la 
santé.
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UNE SAINE ALIMENTATION

Demandez aux élèves d’énumérer les aliments qui sont offerts par l’école lors d’événements et d’activités de 
financement, et dans les distributrices.

Discutez de la façon dont ces aliments correspondent aux recommandations du Guide alimentaire canadien. Au besoin, 
posez des questions aux élèves, par exemple :

• Y a-t-il une variété de choix sains?

• Les choix alimentaires sains sont-ils bien représentés?

• Avez vous autant d’options d’aliments sains que d’aliments qui devraient être mangés plus rarement?

Discutez avec vos élèves de la quantité d’aliments sains qu’ils peuvent se procurer à leur école et demandez-
leur d’énumérer ceux qu’ils aimeraient y voir offerts. Demandez-leur de comparer leurs préférences avec les 
recommandations du Guide alimentaire canadien et prenez-en connaissance pour vous assurer qu’il s’agit  
d’aliments sains.

Distribuez les fiches d’activité « Écoles Cœurs rythmés », « Sondage Cœurs rythmés », « Un débat pour la santé » et « 
Que ferais-tu? ». Demandez aux élèves de former des équipes pour effectuer les activités au cours de la semaine.

À la fin du projet, demandez aux équipes de présenter ce qu’elles croient être des options saines offertes par l’école et 
quelles améliorations ils proposeraient à la direction de l’école, au comité des parents ou à leurs propres parents.

Conclusion et évaluation

Demandez aux élèves de présenter leur exposé aux membres de l’équipe-école ou à une autre classe. Discutez  
avec eux des arguments qui ont été les plus efficaces et convaincants, et des ajouts qu’ils pourraient faire pour  
appuyer leur position.

Les élèves devraient être en mesure d’indiquer les éléments suivants dans leur réponse :

• Un choix d’aliments sains à l’école favorise l’apprentissage et le bien-être des élèves;

• Les écoles peuvent offrir une variété d’aliments sains dans les distributrices, lors d’événements et d’activités, et 
dans les cafétérias.

Activités supplémentaires et intégration

• Demandez aux élèves de présenter leurs trouvailles après avoir terminé l’activité « Un débat pour la santé ».

• Demandez-leur de préparer et de réaliser un sondage auprès de restaurants locaux et d’autres établissements 
alimentaires fréquentés par les élèves, puis de présenter les choix sains qui leur sont offerts.

• Discutez des façons dont l’activité « Sondage Cœurs rythmés » les a aidés à faire des recommandations pendant 
l’activité « Que ferais-tu? » relativement aux choix d’aliments sains offerts dans les écoles.

• Réunissez les différentes équipes pour créer un exposé à présenter aux membres de l’équipe-école.
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Écoles Cœurs rythmés
y Quels types d’aliments sont offerts lors des activités  

ou sorties scolaires, lors des collectes de fonds, dans  
les distributeurs automatiques, à la cafétéria, etc.? 

y Est-ce que chacun des types d’aliments est 
représenté? Selon le Guide alimentaire canadien, nous 
avons besoin d’une combinaison de légumes et de fruits, 
d’aliments protéinés et d’aliments à grains entiers.  

y L’école offre-t-elle une variété d’options végétariennes? 

y Énumère ci-dessous des aliments sains que tu aimerais que ton école offre ou continue 
d’offrir. Pense aussi aux aliments offerts dans d’autres endroits de ta communauté, 
comme les centres de loisirs et les arénas.
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Sondage Cœurs rythmés
Écris le nom de tes camarades de classe, de tes amis et 
des membres de ta famille. Demande-leur quelles collations  
ils aimeraient voir à l’école, à leur centre communautaire et  
au travail. Tu peux leur donner une liste de cinq choix ou  
les laisser répondre ouvertement.

1. Nom :   Choix :

2. Nom :   Choix : 

3. Nom :    Choix : 

4. Nom :   Choix : 

5. Nom :   Choix : 

6. Nom :   Choix : 

7. Nom :   Choix : 

8. Nom :   Choix :

9. Nom :   Choix :

10. Nom :   Choix : 

11. Nom :   Choix : 

12. Nom :   Choix : 

13. Nom :   Choix : 

14. Nom :   Choix : 

15. Nom :   Choix : 

16. Nom :   Choix :

17. Nom :   Choix :

18. Nom :   Choix :

19. Nom :   Choix :

20. Nom :   Choix :

21. Nom :   Choix :

22. Nom :   Choix :

23. Nom :   Choix :

24. Nom :   Choix :

25. Nom :   Choix :

26. Nom :   Choix :

27. Nom :   Choix :

28. Nom :   Choix :

29. Nom :   Choix :

30. Nom :   Choix :

31. Nom:   Choix :

32. Nom:   Choix :
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Un débat pour la santé
Avec un ami ou un membre de ta famille, effectuez des recherches sur le sujet suivant et discutez-en : 

« Le choix d’aliments offert à l’école n’a  
aucune importance. »

Je ne suis pas du
tout d’accord!

Je suis tout 
à fait d’accord!

Arguments
contre :

Arguments
pour :



Que ferais-tu?

Écris un paragraphe pour compléter la phrase suivante : 

Si j’étais à la tête de la direction de mon école, les choix alimentaires  
que j’offrirais seraient... parce que...

ÉCOLE
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